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RAPPEL INSCRIPTIONS 23-24 
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CONFÉRENCE TEAMS - COMITÉ SHV « BIEN 
MANGER , C’EST PLAISANT ET ÇA S’APPREND » 

Rencontre  le 31 janvier à 19 h via TEAMS 

Pour les parents pre sents cela pourra compter pour 

une implication parentale. Une invitation de votre 

comite   « Saines habitudes de vie ». 

Réunion Microsoft Teams  

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  

ID de réunion : 239 744 693 420  
Code secret : gu8k3x  

Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 

Rejoindre avec un appareil de vidéoconférence  

Chers parents, 

Votre enfant est de ja  a  l’e cole ? C’est le temps de le 
re inscrire . Nous sommes pre sentement dans la pe -
riode d’inscription 23-24. N’oubliez pas d’aller sur le 
portail Mozaï k pour comple ter l’inscription de 
votre enfant avant le 27 janvier. 
 

Pour les nouveaux qui débuteront la maternelle 
23-24, vous devez aller sur le site du Centre de ser-
vices scolaire Chemin-du-Roy comple ter les formu-
laires en ligne. Vous y retrouverez toute l’informa-
tion ne cessaire. La pe riode est du 16 au 27 janvier 
également. 
 

Il les tre s important de faire votre inscription ! 

VÊTEMENTS PROMOTIONNELS 

La vente de ve tements promotionnels se poursuit au 

retour des fe tes! Vous pourrez a  partir du 25 janvier 

au 8 fe vrier passer une commande via le lien ci-

dessous.  La livraison se fera de but mars. 

https://freinet.plantesports.com/ 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBjYzI5MTAtZTcwYy00ZDk0LWFiMTMtZGI5OTc2MzNlMWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%2239ae462c-0070-4e60-a1ed-11cd74c6cc8d%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://freinet.plantesports.com/


Aide-mémoire pour vos enfants.  La salopette est 
essentielle sous (–5 degre ). Nous remarquons que le 
proble me se situe beaucoup au niveau des plus vieux, 
mais comme ceux-ci ont aussi un influence sur les 
plus jeunes nous insistons sur votre collaboration !  

 
THERMOMÈTRE VESTIMENTAIRE 

CARNAVAL HIVER—ÎLE ST-QUENTIN 

Tous les e le ves des 2 e difices participeront a  une 

journe e de plein air a  l’Ile St-Quentin, le mercredi 1er 

février prochain. De plus amples informations 

suivront sous peu.  


